Réunion du Vendredi 7 Octobre 2016 à COQUELLES.
Personnes présentes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MABELLE Jean-Pierre
ELOY Martine et Jean-Noël
VANHOUTTE Evelyne
DECLUNDER Christian et Christiane
LEDRU Sandrine, Hugo et Enzo
GODEFROY Denis et Stéphane
THEROUANNE Marie-José
DELEMME Christiane
GELDHOF Colette, Yannick et Aymerick
COUBEL Typhaine
VEBER Evelyne et Claude
TANGE Laëtitia
BUTEZ Mélissa et Lhéna
THEROUANNE Marie-José
WALLYN Bernard et Laëtitia
RICHARD Jennifer
PIESSET Sylvannie, Gregory et Lindsay

Repas annuel :
Très bien passé. Quelques petites réclamations du Soubise à cause de jardinières abîmées dans
l'entrée.

Prochaines actions :
• Marché de Noël : désinscription de l'association, car aucun bénéfice par rapport à la charge de travail
fournie par les bénévoles, et personne de disponible à la date prévue.
• Parcours du cœur scolaire : désinscription car mauvaise organisation du corps enseignants, et pas
assez de bénévoles.
• Bal de carnaval : 28 Janvier => les Coukenards / vestiaires. Besoin d'environ 10 bénévoles.
11 Février => les Kakernesches / lavage gobelets. Besoin d'environ 20 bénévoles.
18 mars => les Snustreraer / vestiaires, 10 bénévoles.
Les listes ont été relevé par Colette, qui envoie les courriers demande.
• Loto (30 Octobre): Attente de lots. Prêt de la machine à barbe à papa et popcorn. Peut-être des
Granita.
• Mr le Directeur de Carrefour fait don de 30 tartes en plus de gros lots.
• Mise en place enveloppe surprise (toutes gagnantes) comme lors de la brocante.
• Essayer de partager l'affiche du Loto sur facebook toutes les semaines.
• Calendrier : Les grands seront à 3 €uros
Les petits seront à 2 €uros
• Ils sont à commander avant toutes impressions.
• *Papier Cadeau : Week-end du 3 et 4 décembre puis du 10 au 24 décembre à Carrefour Coquelles.
Du 19 au 24 dans la Galerie Marchande de Auchan Grande-Synthe.
Remise de Dons BOUCLES du Cœur : le 8 Octobre - Rendez-vous à 15h45 au Drive de
Carrefour.
*Marche Octobre Rose : Rendez-vous le 26 Octobre à 14h30 au Pont Loby.

Prochaine réunion le 3 Novembre à 18h00 au Pont Loby.

